Lauréats de l’appel à
manifestation d’intérêt
PTCE Émergents
L’État soutient 15 nouveaux
pôles territoriaux de coopération économique
pour un développement local durable
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Edito d’Olivia Grégoire, secrétaire d'État
chargée de l'Économie sociale, solidaire
et responsable
En mai dernier, j’ai souhaité relancer la dynamique des pôles
territoriaux de coopération économique (PTCE). Ces pôles
rassemblent sur un territoire une diversité d’acteurs autour
d’un projet commun de développement économique
territorial.
Olivia Grégoire
Secrétaire d’Etat à l’économie
sociale, solidaire et responsable

Après des années sans impulsion de l’Etat, l’attente du terrain
était légitime et la période de relance de l’activité économique
a fait renaître la volonté de coopérer. J’ai voulu revenir à
l’essence de la loi de 2014, qui reconnaît les PTCE et leur
particularité. Je me suis intéressée à ce que représente un PTCE
en matière de solidarité territoriale, en matière de recherche
d’innovation sociale, en matière d’éclosion d’initiative
d’économie sociale et solidaire. Concrètement, chaque PTCE
est un laboratoire qui expérimente des façons de faire de
l’économie autrement, de faire coopérer des personnes qui ne
se parlent pas habituellement, de recréer du lien économique
et social. Chacun des 107 projets de PTCE émergents qui ont
été labellisés en juillet 2021 démontrent une réelle créativité
pour faire se rencontrer économie sociale et solidaire et
économie traditionnelle. Ils profiteront d’un bouquet de
services leur permettant de se développer.
Parmi eux, 15 ont démontré une maturité de projet suffisante
pour que l’Etat leur apporte, au-delà du bouquet de service, un
accompagnement financier à hauteur de 100 000 euros sur
deux ans. Les 15 PTCE mis en avant dans ce dossier démontrent
que la coopération n’est plus uniquement un supplément
d’âme mais une condition nécessaire à la réussite des projets
locaux. Il est logique que l’Etat participe à cette dynamique en
apportant un soutien financier concourant à leur essor. Après
y avoir consacré 2,5 millions d’euros en 2021, nous
maintiendrons ce financement en 2022 avec l’objectif de voir
se développer ces pôles dans chacune de nos régions.
Je veux féliciter chacun des lauréats et leur souhaite de mener
à bien le projet qu’ils ont eu l’ambition de porter dans leur
territoire.

3

Les PTCE, un outil au service du
financement et des synergies locales
Les pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) s’inscrivent dans une vision de
l’économie sociale et solidaire au service de l’innovation territoriale et solidaire en donnant
un cadre légal et financier à des solutions locales.
Ce sont des outils créés par la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire,
constitués par le regroupement sur un même territoire d’entreprises de l’économie sociale
et solidaire. Ces structures s’associent avec les collectivités territoriales, à des entreprises,
des centres de recherche, des établissements d’enseignement supérieur, des organismes de
formation pour mettre en œuvre une stratégie commune et continue de mutualisation, de
coopération ou de partenariat, au service de projets innovants et porteurs d’un
développement local durable. Le Labo de l’ESS dénombrait 56 PTCE actifs en mai 2021 sur
l’ensemble du territoire.
À la suite des précédents appels à projets publiés en 2013 et 2016 pour encourager le
développement des PTCE, un rapport présentant diagnostic et propositions a été remis par
le Labo de l’ESS à Olivia Grégoire, secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale, solidaire
et responsable (SEESSR) au début de l’année 2021.
Afin de soutenir la dynamique des PTCE, une stratégie nationale permettant un
accompagnement complet des PTCE émergents a été lancée en mai dernier. Ainsi, 1 million
d’euros sont consacrés à l’accompagnement technique et humain de 160 PTCE (107 PTCE
émergents et 56 PTCE existants) sur l’ensemble du territoire national. Parmi ces 107
nouveaux lauréats, 15 ont été sélectionnés pour bénéficier, de surcroît, d’un financement
de l’État de 100 000€ pour 2 ans.
Découvrez-les dans les pages suivantes.
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Auvergne - Rhône Alpes
PTCE TURFU PRODUCTIONS EN VAL
D’ALLIER
« La Régie de Territoire des Deux Rives (RDT2R) est chef de file du PTCE TURFU
PRODUCTIONS EN VAL D’ALLIER. Depuis 2014, elle initie des solidarités entre le
territoire rural et l’urbain dans le Puy-De-Dôme et plus précisément autour de Billom.
Elle porte l’ambition de répondre à des enjeux de transition écologique et sociale en
créant des activités utiles aux territoires, supports d’emplois pour des personnes en
parcours d’insertion et vecteurs de lien social. Elle coopère avec L'Association Rural
Combo (collectif d’architecte), Métabatik (association spécialisée dans le réemploi),
Le Syndicat des Bois de l’Aumône (spécialiste de la gestion des déchets), Landestini,
l’acteur de recherche UMR Territoires.
Le PTCE a une forte ambition, à savoir, expérimenter 3 filières répondant aux enjeux
de transitions écologies : la filière de matériaux bio-sourcés en grains (sable, argiles,
graviers), la filière de tiers lieux nourriciers et de valorisation des déchets. L’ambition
est donc, à partir de ressources locales, de créer de nouvelles richesses. L’impact
attendu de ce projet concerne le développement des emplois, la sensibilisation sur les
enjeux environnementaux, l’expérimentation et l’apport de solutions dans les
domaines sus-cités.
Etre lauréat de cet AMI permet à ce PTCE de faire partie d’une
« communauté nationale » mettant en exergue le rôle de la coopération pour la
revitalisation du territoire et le développement économique. »
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Auvergne - Rhône Alpes
LA PLACE DES POSSIBLES
« L’Association les Tracols, implantée depuis 1982 sur le Royans Vercors (territoire de
moins de 10 000 habitants), est une Maison d’Enfants à Caractère social de la
Protection de l’Enfance. Elle a développé une diversité d’activités en mixant le social
et l’économique : une auberge, une section chantier et un centre de formation
labellisé Qualiopi. Un pôle numérique répondant aux besoins des habitants complète
son offre de service sur le territoire.
En 2017, l’Association Les Tracols a impulsé une dynamique collective autour de la
création du Tiers-lieux « La Place des Possibles » dans l’ancienne usine de tissage du
Royans (créée en 1923 et fermée en 2009, achetée par la structure en 2014), fleuron
industriel du territoire offrant un bel espace de 2500m² au cœur du village.
Actuellement, les acteurs de la Place des Possibles sont : le Bruit du Plac’Art, la
Toolteck, Caravélo, Activ’Royans, Nawa Band, le Collectif ETC, Manufacture
Populaire, Débobines, et l’Association les Tracols. Le PTCE va s’ouvrir à d’autres
acteurs notamment économiques et chercheurs et/ou université.
L’ambition de ce PTCE est de concourir collectivement à des solutions locales durables
pour une transition écologique et économique au service du lien social en milieu rural.
L’impact attendu est de favoriser la coopération entre tous les acteurs et de participer
à créer de l’activité et de l’emploi pour les habitants du territoire sur les 4 filières :
réemploi, service à la personne, tourisme et bois. »
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Centre – Val de Loire
CI&EL
« CI&EL est le pôle de coopération économique du territoire Gâtinais Montargois qui
est né en fin 2020 de la volonté de 11 associations locales et 2 d'envergure nationale
de conjuguer leurs efforts afin d'agir pour la circularité par l'inclusion en faveur de
l'économie locale et réconcilier les impacts sociaux et environnementaux.
Si l'impulsion de départ a été donnée par l'association d'entreprises PERSEE3C, la
coopération avec les autres acteurs s'est développée spontanément et a permis, en
période de confinement, de procéder à des réflexions de collaboration et de tester un
prototype de collecte de déchets DEEE d'entreprise avec valorisation locale.
Cette opération, outre ses bons résultats, a fait la démonstration de la remarquable
efficacité d'une coopération entre entreprises, structures de l'ESS et collectivités
locales. Le collectif a donc tout naturellement souhaité constituer un PTCE.
CI&EL - PTCE Gâtinais Montargois aura un rôle d'ingénierie, structuration,
accompagnement, mutualisation de moyens et communication au service des projets
de ses acteurs. Sa raison d'être est centrée sur l'Objectif de Développement Durable
(ODD) numéro 17 : « partenariat pour un développement durable ». Les ODD 8, 9 &
12 (travail, emploi, innovation, consommation durables) constitueront les trois piliers
de l'action collective et de la transversalité des orientations choisies.
Sa gestion est confiée à PERSEE3C par les 13 membres d'origine pour la période
d'émergence. Sa gouvernance sera définie en concertation afin d'être équilibrée et
ouverte à de nouveaux acteurs.
13 acteurs le composent aujourd’hui : ADIM, ALPEJ, APAGEH, APAM, CJD MontargisGâtinais, CNCP, FAP45, GATINAIS EN TRANSITION, HUMANDO, ITC, LE RAMEAU,
MILLE SOURIRES, PERSEE3C. »
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Grand Est
STRAS ECO RENOV
« Stras Éco Rénov a pour ambition de structurer la filière bâtiment sur le territoire de
l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) en réponse à 2 objectifs de la Ville de Strasbourg
et de l’EMS : doubler le nombre de salariés de l’ESS et rénover énergétiquement 8 000
logements et bâtiments publics et privés par an durant le mandat. Cette dernière
ambition représente un marché potentiel de plus d’1 milliard d’euros et devra
mobiliser selon l’ADEME près de 6 000 ETP directs, la plupart inexistants à ce jour.
Ce PTCE prendra la forme d’un consortium, rassemblant les acteurs existants et à venir
de l’ESS, les entreprises du bâtiment (grands groupes, artisans, fédérations), les
acteurs de la formation (Campus des métiers et qualifications Efficacité énergétique
et écorénovation, AFPA, écoles d’ingénieurs), des donneurs d’ordre (bailleurs sociaux,
promoteurs) et des acteurs institutionnels (Pôle Fibres Energivie, dispositif Oktave de
la Région, Ademe).
Initié par les Collectivités, il sera porté opérationnellement par Relais 2D, facilitateur
des clauses dans les marchés et présidé par le VP à l’ESS de l’EMS, et le Pôle Fibre
Energivie de la Région Grand Est.
Il se donne, à partir de janvier 2022, 4 objectifs : développer l’appétence des jeunes et
des demandeurs d’emploi pour les métiers du bâtiment, qualifier les salariés
d’aujourd’hui et de demain dans la rénovation énergétique, innover dans les
partenariats inter-entreprises, favoriser le réemploi de matériaux et l’emploi de
matériaux biosourcés. »
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Guadeloupe
LES A.M.I.S. DU BIEN VIEILLIR
« L’association « Les A.M.I.S du Bien Vieillir » est un Pôle Territorial de Coopération
Économique, de regroupement de compétences ayant pour objectif la structuration
de la filière Silver Économie en Guadeloupe en préparation de la transition
démographique qui s’opère sur le territoire.
Ce pôle aura une mission de coordination et d’animation de la filière et cela au travers
des différentes structures juridiques (association, structures de gestion et
d’exploitation, …) qui émergeront pour servir son objet. Elle contribuera à la bonne
marche de la structuration en étant garante du bon fonctionnement du PTCE.
Ce projet est un véritable co-portage par deux acteurs économiques :
Aujourd’hui, il apparait nécessaire de conforter ces collaborations en constituant un
véritable collectif répondant à la question du bien vieillir en Guadeloupe.
L’ambition du PTCE est de se positionner en tant que relais de croissance, de
connaissance et d’excellence pour tous les acteurs régionaux, publics ou privés,
concernés par le vieillissement de la population de nos territoires et ses conséquences
économiques, sociologiques, médicales, humaines....
La gouvernance du PTCE aura pour objectif principal de représenter et de porter la
parole des acteurs de la filière Silver Économie de Guadeloupe auprès des pouvoirs
publics locaux et nationaux et des autres instances de travail liée à la Silver
Économie.»
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Hauts-de-France
PTCE AUTON’HOMMES
« ‘’Seul, on va plus vite ; ensemble on va plus loin’’, c’est sur cette base que PHARE
(Pôle Hainaut-Cambrésis des Acteurs Réunis de l’ESS) s’est créé en 2019 pour coopérer
et développer une dynamique collective sur les arrondissements de Cambrai et
Valenciennes. Dès l’origine, PHARE est un support à l'ingénierie de projet et un vecteur
d'innovation sociale.
Le PTCE a pour objectif d’ouvrir ce collectif à de nouveaux partenaires (entreprises et
institutionnels), de développer des activités nouvelles et de renforcer ainsi les
synergies répondant aux besoins des habitants du Hainaut-Cambrésis. La
méthodologie retenue est de s’appuyer sur les ressources matérielles et humaines de
ce territoire et de « faire avec » pour permettre à chacun d’être autonome, de monter
en compétences, de se réapproprier son environnement et d’être acteur de sa vie. Ce
que nous avons traduit par Auton’Homme, dénomination du PTCE.
Auton’Homme s’appuie sur des activités supports créatrices d’emplois regroupées en
4 filières : transition écologique, mobilité, services et numérique.
S’associent aux 15 membres actuels de PHARE et ont vocation à participer au comité
de pilotage du PTCE les 5 EPCI concernés, la région Hauts-de-France, le département
du Nord, l’Université de Valenciennes (UPHF), la CCI, la CMA, des bailleurs sociaux
(SIGH et Maisons et Cités), l’AFPA, Face Hainaut (animateur du PAQTE), l’Engagement
Simone, les Cigales, Réseau Entreprendre Hainaut et des entreprises locales d’ores et
déjà impliquées dans l’IAE. »
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Ile-de-France
PTCE VELO DU GRAND PARIS
« Le PTCE Vélo du Grand Paris est né de l’initiative de trois associations œuvrant dans
l’économie sociale solidaire et circulaire, dans la Métropole du Grand Paris, en février
2021. Porteurs de formations innovantes dans les métiers du vélo depuis 2018, il est
à l’origine de la création de l’Ecole des Métiers du Vélo du Grand Paris.
Au-delà d’un simple centre de formation, l’ambition est de créer un écosystème et de
mener une approche filière qui comprenne toutes les parties prenantes de la
professionnalisation sur tout le territoire. C’est à ce jour le premier et seul PTCE dédié
aux vélos et aux mobilités douces : il permettra de créer un pôle d’interconnexions et
de coopération entre la formation, les professionnels - futurs employeurs à impact et un pôle de recherche pour préparer les métiers de demain de la filière vélo, avec la
volonté de produire des dispositifs certifiés et reconnus au niveau national.
Cela en fera un Pôle Territorial de Coopération Economique à la fois social et
populaire, avec un impact attendu portant sur la création emplois et d’activités
économiques durables, l’enrichissement de la filière professionnelle, la création d’une
communauté solidaire puissante en faveur du développement des mobilités douces,
l’apaisement des circulations en milieu dense.
Les membres sont : Carton Plein, Etudes et Chantiers Ile de France, La Petite Rockette,
Velogik, ETRE, GRETA 95, CoopCycle, COCYCLETTE, Les boîtes à Vélo avec le soutien
affirmé de la Ville de Paris. »
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Normandie
PTCE AUTONOMIE MCE-M3S
« Mutualisation, Coopération, Emploi dans le secteur Médico-Social, Social et
Sanitaire (MCE-M3S) est une association créée le 28 mai 2015, qui regroupe des
associations employeuses des secteurs médico- social, social, sanitaire et de
l’insertion du « Bocage Ornais ».
MCE-M3S s’appuie sur la dynamique partenariale renforcée grâce à cet AMI en la
formalisant via un PTCE. Ainsi, il sera possible d’institutionnaliser la coopération et de
modéliser une organisation qui favorisera les passerelles entre les acteurs de
l’autonomie, de l’emploi, de la formation, de l’insertion et de l’industrie. La
collaboration se traduira à travers des actions de communications orientées sur
l’attractivité du secteur de l’autonomie, sur l’attractivité du territoire avec les autres
secteurs d’activités. S’appuyant sur des données de terrain, le déploiement territorial
se fera au travers d’animations fléchées selon les besoins et une coopération
économique avec d’autres secteurs d’activités. »
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Nouvelle Aquitaine
LES ATELIERS DU ROND-POINT
« Les Ateliers du Rond-Point » est un pôle de coopération construit autour de la
conviction partagée que le travail est un vecteur de maintien et de développement du
lien social. Le projet vise à réhabiliter une friche industrielle située à Niort, dans les
Deux-Sèvres, à la jonction entre une zone industrielle et un quartier prioritaire
« Politique de la Ville » y développer l’économie solidaire et l’économie circulaire. Le
projet est porté par le Groupement Economique Solidaire AIVE et fédère déjà de
nombreux partenaires tels que ENVIE 79 (association d’insertion de rénovation
d’électroménager), AIN et IPSO (associations intermédiaires sur le Niortais), les
Ateliers du Bocage (SCIC de tri et de réemploi de matériel informatique et téléphonie),
Emmaüs, France Terre d’Asile (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile), Bazar,etc.
(recyclerie), TRIO (entreprise d’insertion de tri et recyclage textile), Raivalor (chantier
d’insertion en économie circulaire), MIPE (chantier d’insertion du bâtiment) et
Ateliers-Méca 79 (plateforme mobilité).
La coopération va d’abord se développer « hors les murs », puis se matérialisera en
mars 2024 par l’entrée sur le site réhabilité autour de 3 axes :
- locaux destinés à accueillir des acteurs de l’économie solidaire et circulaire
- grand magasin mutualisé dédié aux produits du réemploi
- tiers-lieu ouvert à tous comprenant un atelier équipé, un laboratoire alimentaire,
un espace de co-working, des bureaux et des salles de réunion
La labellisation des « Ateliers du Rond-Point » comme PTCE permettra de démultiplier
l’impact sur le territoire en favorisant la création de nouveaux projets, l’innovation et
la création d’emplois. »
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Nouvelle Aquitaine
PTCE GRAND BERGERACOIS
« Coop’actions, pôle associatif créé en 2019, accompagne les coopérations entre
acteurs au service des transitions sociales, environnementales et culturelles en Grand
Bergeracois, et anime une démarche d’écologie industrielle et territoriale.
Le pôle s’investit sur un territoire de Dordogne comprenant 4 intercommunalités
(Agglomération Bergeracoise et 3 communautés de communes rurales).
L’ambition pour le PTCE du Grand Bergeracois est d’engager une démarche de
coopération territoriale public/privé, avec une gouvernance collective, qui participe
au développement, à la relance économique et aux transitions du Grand Bergeracois.
Elle s’appuie sur les ressources endogènes, les spécificités rurales et agricoles et
l’économie circulaire. Le PTCE fera converger la dynamique de Fabrique des
Transitions, Laboratoire d’innovation territoriale, initié par l’Interprofessions des Vins
de Bergerac Duras (IVBD) avec celle portée par Coop’actions. Il structurera une équipe
d’ingénierie de projet collaboratif au service des acteurs pour accompagner
l’émergence et la réalisation de projets qui valorisent les ressources locales.
L’AMI, en mettant à disposition ressources financières et accompagnement humain
et méthodologique, permet d’engager sereinement le processus de co-construction
avec les différentes parties prenantes du projet : 13 structures ESS de Coop’actions,
IVBD, consortium de la Fabrique des Transitions (chambres consulaires, Syndicat de
SCOT, Agrobio Périgord, EPIDOR, Crédit Agricole, collectifs citoyens…), Collectivités
locales (EPCI, Département, Région), Émergence Périgord (ATIS, France active,
Coop’Alpha)… »
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Occitanie
RECYCL’OCC TEXTILE
« Face aux évolutions du secteur textile, linge de maison et chaussure (TLC) et aux
forts enjeux de la filière, un collectif d’organisations et d'entreprises a décidé après
deux années d'étude et de réflexion de mettre en œuvre le cluster RECYCL'Occ Textile.
Celui-ci, basé à Montpellier en Occitanie, a vu le jour en avril 2021 et compte près de
40 entreprises adhérentes.
L’objet social du cluster est de favoriser le développement d’une économie textile
circulaire en Occitanie et poursuit pour cela 3 axes de développement stratégiques :
•
recyclage des textiles non réemployables ;
•
développement de nouvelles activités et solutions de vente ;
•
animation et formation du réseau d'adhérents.
Le soutien financier lié à l’AMI va permettre à RECYCL’Occ Textile d’engager plusieurs
actions essentielles telles que le programme RECYCLocal, visant à créer une chaîne de
valeur régionale pour le recyclage textile, ou encore la textilotheque circulaire, qui
contribuera à réduire la destruction de textiles et à améliorer la rentabilité des ateliers
de confection.
Enfin le bouquet de services aidera le PTCE à développer son savoir-faire en matière
de coopération et d’intelligence collective. »
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Occitanie
EDENN
« EDENN, PTCE dédié à l’alimentation et l’agriculture urbaine dans le quartier
prioritaire Nord de la Ville de Toulouse, regroupe aujourd’hui un collectif de douze
structures (A Croquer, Terreauciel, la Milpa, VRAC Toulouse, la Ferme de Borde Bio,
Humus & Associés, Récup’Occitanie, SYNETHIC, Ultramarinos, Pousse Ô Abris, Réseau
Compost Citoyen, Champs libres) principalement de l’ESS en partenariat avec
Toulouse Métropole et le bailleur social « Les Chalets ». Lauréat « Dessine-moi
Toulouse » en 2019, de Toulouse Impact (Label French Impact) et de Quartiers
Fertiles de l’ANRU, EDENN intègre des bâtiments et des espaces de production
agricole (bureaux et salles de réunion partagées, hangars de stockage des aliments et
des matériels agricoles mutualisés, serre dédiée à la production de plants, carrés
maraîchers, plateforme de compostage…).
La raison d’être du PTCE est de contribuer à faire une ville plus nourricière, vivante et
solidaire.
Les ambitions et impacts attendus portent sur :
• la création d’un lieu totem de l’agriculture urbaine et l’alimentation durable
via un système maximisant les synergies entre ses membres ;
• la création d’un tiers-lieu d'accueil des porteurs de projets en agriculture
urbaine et alimentation durable ;
• l’accessibilité de produits plus sains et durables aux habitants du QPV Nord et
l’incitation au changement des habitudes de consommations sur le territoire ;
• le développement d’une activité économique locale, créatrice d’emploi et
participer à l’attractivité du quartier. »
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Provence Alpes Côte d’Azur
PROJET PHARE
« Le PHARE est un projet de pôle d’activité dédié à l’économie circulaire et à l’insertion
par l’activité économique dans les quartiers nord de Marseille, porté par un
groupement de 9 entreprises et associations engagées.
Le groupement, emmené par INCO, est né en novembre 2020 d’une initiative
collective qui réunit les expertises du Groupe la Varappe, Lemon Tri, Main Forte, les
Alchimistes Marseille, la Réserve des arts Marseille, La Nouvelle Mine,
Raedificare/Raediviva et R+eveil.
Ce PTCE émergent vise à créer un écosystème propice à l’innovation, à renforcer les
synergies entre les parties prenantes. Le collectif du PHARE, c’est déjà plus 170
emplois à temps plein, 8000 heures de formation par an, et 5000 m2 de foncier
productif, qui seront demain réunis sur un site à la hauteur des enjeux de revitalisation
du territoire.
En tant que tiers lieu, le PHARE a également vocation à devenir un espace d’échanges,
de formation, et de réflexion, ainsi qu’un laboratoire dédié à la transition écologique
et à l’inclusivité. Ses dimensions et son aspect innovant font du PHARE un projet
particulièrement ambitieux qui nécessite de mobiliser des ressources humaines,
techniques et financières importantes. Le soutien apporté par l’Etat et la communauté
des PTCE permettra d’accélérer l’émergence du projet, en levant les freins identifiés
en phase de préfiguration. »
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Pays de la Loire
TIERS LIEU ESS LEVEL
« Trois structures de l’Economie Sociale et Solidaire : la SCOP Titi Floris, la Coopérative
d’Activité et d’Emploi COODEM et l’Association pour la Promotion de l’ESS, se sont
réunies pour créer un pôle d’attractivité économique à Laval. Après avoir racheté une
friche industrielle proche de la gare, LEVEL, qui se veut un espace inclusif et ouvert,
orienté autour de thématiques diverses comme l’entreprenariat, la formation,
l’artisanat, le handicap, la culture, ou encore l’agriculture, envisage une ouverture au
printemps 2023.
LEVEL a été conçu dans une logique d’ouverture large des partenariats, afin de
renforcer les synergies et de favoriser les innovations au sein du projet : aujourd’hui
le tour de table associe des associations et coopératives comme la FDCUMA, le GEIST
Mayenne, le Lab-Lab, le Collectif R, Quest’Handi, l’ADIE, la Ligue de l’Enseignement…
Ces rapprochements permettent de consolider et développer des partenariats entre
ces acteurs.
LEVEL sera un lieu polarisateur pour l’Agglomération de Laval et la Mayenne, à l’heure
où les territoires se doivent de présenter une image positive de leur bassin de vie pour
attirer des compétences et des habitants. Le choix d’investir une ancienne friche
polluée et les choix techniques qui ont été faits sur la réhabilitation et la construction
(économie circulaire, matériaux locaux, chauffage issu de filières locales) répondent
aussi à notre responsabilité collective de transition environnementale. »
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La Réunion
REUNIVERRE
« A la Réunion, 30 000 tonnes de contenants en verre son importés chaque année et
finissent pour moitié en enfouissement ou exporté pour valorisation. De même,
80 000 barquettes en plastique à usage unique atterrissent chaque jour dans les
décharges.
REUTILIZ, association basée dans l’ouest de la Réunion depuis 2019 porte le projet de
PTCE REUNIVERRE pour répondre à ces enjeux environnementaux, économiques et
sociaux. Le projet de PTCE vise à fédérer les acteurs du territoire et créer un processus
de coopération débouchant sur la mise en place du réemploi et in fine d’une consigne
des contenants en verre (bouteilles, pots et lunch-boxes).
REUTILIZ a donc initié une dynamique de partenariats avec de multiples
interlocuteurs : commerçants, producteurs, restaurateurs, institutions, associations,
etc. Avec eux, l’association constitue des groupes de travail interdisciplinaires dans un
esprit d’intelligence collective.
Dans la pratique, REUTILIZ mène des activités de collecte, lavage et redistribution des
contenants. L’association conduit aussi des études visant à lever les freins techniques
et à déterminer la meilleure stratégie de déploiement du réemploi en visant le
développement ou l’émergence d’activités connexes. Pour insuffler cette dynamique
territoriale, REUTILIZ s’appuiera sur l’AMI PTCE pour construire une gouvernance
partagée, remplir pleinement son rôle d’animateur, et essaimer sur le territoire. »
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Contact Secrétariat d’Etat
à l’économie sociale, solidaire et responsable
01 53 18 45 40 – 06 78 19 75 06
presse.essr@cabinets.finances.gouv.fr
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